
En quoi -Les demoiselles d'Avignon- constituent-elles, par exemple, une rupture dans l'histoire de l'art ?  

HIstOIRE DES ARTS 

Rupture(s) - Fait de se rompre sous l’effet d’un choc. 

- Fait de s’interrompre brutalement, de casser. 

Le tableau de Picasso, achevé en 1907, représente cinq prostituées nues dans une maison close de Barcelone devant un rideau brun  

et derrière une coupe de fruits. Il choque car il rompt le classicisme par : 

 

1) La vision qu’il a sur son époque :  son œuvre se veut engagée et chargée de nouveauté. 

2) Le thème : relative beauté des femmes peintes, absence de canons esthétiques alors que le classique 

ne devait représenter que le sublime. 

3) Le non réalisme : La figure humaine est représentée sous différents points de vue, simplifiée, noircie et 

déformée, Le nez est aplati; les lignes sont anguleuses, peu de nuances et de profondeur, représentation 

sous différents points de vue, perspective contradictoire.  

Le tableau annonce le Cubisme par son manque de profondeur (drapé, les lignes anguleuses, décomposi-

tion en plans géométriques, multiplicité des points de vue, simplification de la forme). 

4) Les influences peu européennes (océaniennes, masques africaines,…). 

5) Le traitement pictural négligé dans certaines parties du tableau. 

Cette thématique questionne les scandales, les effets de reprises, de ruptures ou de continuité  

entre les différentes périodes artistiques, entre les arts et dans les œuvres d’art. 

On peut parler d’une vision avant-gardiste, révolutionnaire. 

 

 

En quoi -Le nu descendant l’escalier -  

de Marcel Duchamp  

contribue t-il en 1912,  

au début du XXème siècle, 

à une rupture  

dans l'histoire de l'art ?  

 

Justifiez votre réponse en plusieurs 

points. 

 

Sujet : « Faire tomber les barrières » 

 Vous proposerez un projet puis une réalisation plastique  

tridimensionnelle et dans l’espace qui répondre au sujet au sens  

propre ou au sens figuré. 

Les artistes s’affranchissent souvent des conventions, normes, et règles 

établies pour ouvrir la voie à de nouvelles idées, de nouvelles formes. 

Ils font ainsi tomber les barrières... : 

 

… artistiques : 

Y. KLEIN et son happening de 1960 qui croise différents arts entres-eux 

(peinture, musique, art corporel, spectacle) 

 

… physiquement : 

J. SHAW –La cité lisible– 1989/90 

le public participe activement dans l’œuvre: en interactivité. 

 

FISCHLI et WEISS –Le cours des choses- (Art vidéo) 1987/88 

Enchainement d’objets suites à des chutes, effets divers. 

 

… symboliquement : 

T. KAWANATA, installation d’objets et de matériaux accumulés qui 

ne sont pas sans rappeler les murs de barricades… 

 

… culturellement : 

BOB, caricature qui invite à repenser les notions de frontières,  

de territoires entre les peuples, les cultures… 

 

… de moralité : 

V. NIJINSKI -L’après-midi d’un faune– 1912. 

Sa première chorégraphie et interprétée par les Ballets Russes. 

Inspirée du poème de Stéphane Mallarmé,1876, et sur une musique de 

Claude Debussy  Prélude à l’Après-midi d’un faune de 1892 .  

Les décors et costumes sont de Léon Bakst. 

Nijinski incarne le rôle du faune et Lydia Nelidova celui de la nymphe.  

Ce ballet suscite de grandes réactions, notamment par son aspect 

« cubique » (mouvements et déplacements scéniques) mais surtout jugé 

« pornographique » par Calmette, directeur du Figaro de l’époque. 

En tous les cas, il ouvre une voie certaine à l’art de la danse... 

(Debussy parlera de « dissonance » entre cette danse et sa musique.) 
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